
La Chambre en ligne - 54 / 171 

COMMISSION DES NATURALISATIONS 

 
Président : Mme Nahima Lanjri 
 
 LUNDI 21, MARDI 22, MERCREDI 23, JEUDI 24 ET VENDREDI 25 JANVIER 2019 

Examen individuel des demandes de naturalisation. 
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COMMISSION DE L’ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L’ÉDUCATION, DES 

INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE 

L’AGRICULTURE 

 
Président : M. Jean-Marc Delizée 
 
 MARDI 22 JANVIER 2019 
 
Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant le Code de droit économique, 
visant à inscrire les milieux d’accueil de la petite enfance dans le champ des exceptions aux 
droits d’auteur, n° 54K2023/1 
(Continuation). (Rapporteur : M. Bert Wollants). 
 
- Exposé de M. Michel de Lamotte. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Werner Janssen, Rita Gantois, Nele Lijnen, Carina Van Cauter, Kristien 
Van Vaerenbergh, Bert Wollants, Caroline Cassart-Mailleux) modifiant l’arrêté royal instaurant 
un régime de prestations d’aide à la maternité en faveur des travailleuses indépendantes et 
modifiant l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services afin d’accorder une 
aide à la maternité aux parents adoptifs, nos54K2967/1 à 3. (Continuation). (Rapporteur : M. 
Michel de Lamotte). 
 
- Exposé introductif et exposé des amendements nos1 à 6 par l’auteur principal. 
- Discussion. 
- L’article 1er, les amendements nos1 à 6 et l’ensemble de la proposition de loi, ainsi amendée, 
ont été adoptés à l’unanimité. 

 
Proposition de loi (Karine Lalieux, Paul-Olivier Delannois, Jean-Marc Delizée, Fabienne 
Winckel, André Frédéric, Daniel Senesael) relative aux assurances solde restant dû et 
établissant un droit à l’oubli pour les personnes souffrant ou ayant souffert de pathologies 
cancéreuses et d’autres pathologies, notamment chroniques, n° 54K3272/1. 
 
- Rapporteur : Mme Leen Dierick. 
- Exposé introductif de Mme Karine Lalieux. 
- En discussion. 
 
 
Proposition de loi (Tim Vandenput) instaurant une réglementation légale pour les 
entrepreneurs mineurs, n° 54K2894/1. 
 
- Rapporteur : M. Gilles Vanden Burre. 
- Exposé introductif de M. Tim Vandenput.  
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Catherine Fonck) modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation 
scolaire afin d’instaurer l’obligation scolaire à partir de l’âge de cinq ans, n°s 54K51/1 et 2. 

Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Olivier Maingain, Véronique Caprasse) modifiant la loi du 29 juin 1983 
concernant l’obligation scolaire, abaissant l’âge du début de l’obligation scolaire, nos54K150/1 
et 2. 

Avis du Conseil d’État. 
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- Proposition de loi (Karine Lalieux, André Frédéric, Fabienne Winckel, Paul-Olivier Delannois, 
Jean-Marc Delizée, Philippe Blanchart) modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation 
scolaire, en ce qui concerne le début de l’obligation scolaire, nos54K1061/1 et 2. 

Amendements de Mme Lalieux, M. Frédéric, Mme Winckel, MM. Delannois, Delizée et 
Blanchart.   
Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Marcel Cheron, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Stefaan Van Hecke, Gilles 
Vanden Burre) modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire abaissant l’âge 
du début de l’obligation scolaire à 5 ans, nos54K1075/1 à 4. 

Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Patrick Dewael, David Clarinval, Patricia Ceysens, Kattrin Jadin, Frank 
Wilrycx, Caroline Cassart-Mailleux, Vincent Van Quickenborne, Benoît Friart) modifiant la loi 
du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire afin d’instaurer l’obligation scolaire à partir de 
l’âge de cinq ans, nos54K1086/1 et 2. 

Avis du Conseil d’État. 
- Proposition de loi (Meryame Kitir, Youro Casier, Karin Jiroflée) modifiant la loi du 29 juin 1983 
concernant l’obligation scolaire, abaissant l’âge du début de l’obligation scolaire à 3 ans, 
n°54K3334/1. 

(Continuation). (Rapporteur : Mme Leen Dierick). 
 
- Par 7 voix contre 6 et 3 abstentions la proposition de M. Bert Wollants de demander l’avis de 
la Cour des comptes a été rejetée 

 
Proposition de loi (Gilles Vanden Burre, Kristof Calvo, Jean-Marc Nollet, Anne Dedry, Meyrem 
Almaci) visant à accorder un droit de rétractation aux indépendants et aux petites entreprises, 
n° 54K3231/1. 
 
- Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux. 
- Exposé introductif de M. Gilles Vanden Burre.  
- En discussion. 
 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Michel de Lamotte, Benoît Lutgen) modifiant la loi du 21 novembre 1989 
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs 
en vue d’en garantir l’accès à des conditions non discriminatoires, n °54K3211/1. 

- Proposition de loi (Karine Lalieux, Jean-Marc Delizée, Fabienne Winckel, Paul-Olivier 
Delannois) modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la 
responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, en vue de rétablir un système de 
personnalisation a posteriori obligatoire et généralisé, n°54K959/1. 

 
- Rapporteur : M.  Frank Wilrycx. 
- En discussion. 
 
Proposition de loi (Bert Wollants, Werner Janssen) modifiant le Code de droit économique en 
ce qui concerne le remboursement de taxes aux passagers qui n’ont pas pris part à un vol, 
n° 54K3195/1. 
 
- Rapporteur : M. Michel de Lamotte. 
- Exposé introductif de M. Bert Wollants. 
- En discussion. 
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Proposition de loi (M. Paul-Olivier Delannois et consorts) modifiant la loi du 4 avril 2014 relative 
aux assurances, visant à adapter les règles relatives à la résiliation des contrats d’assurance 
afin de mieux protéger le consommateur, n° 54K3468/1. 
 
- Rapporteur : Mme Caroline Cassart-Mailleux . 
- Exposé introductif de M. Jean-Marc Delizée. 
- En discussion. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019. 
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COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 
ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Président : Mme Anne Dedry 
 
 MARDI 22 JANVIER 2019 
 
Proposition de loi (Monica De Coninck) modifiant la loi sur les hôpitaux et autres 
établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, en ce qui concerne les suppléments 
d’honoraires, n° 54K1146/1. (Continuation). (Rapporteur : M. Daniel Senesael). 
 
- Discussion. 
- L’article 1er a été rejeté par 10 voix contre 5. 
- Par conséquent l’ensemble de la proposition de loi a été rejeté. 
 
Proposition de loi (Benoît Friart, Stefaan Vercamer, Peter Buysrogge, Jan Vercammen, Benoît 
Piedboeuf, Damien Thiéry) modifiant la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre 
certains militaires victimes d’un dommage physique survenu au cours d’une action se 
déroulant en dehors du territoire national, n° 54K1723/1. 
 
- Rapporteur : Mme An Capoen. 
- Exposé introductif de M. Benoît Piedboeuf. 
- Discussion générale et discussion des articles. 
- Les articles 1er et 2 ont été adoptés à l’unanimité. 
- L’ensemble de la proposition de loi a été adopté à l’unanimité. 
 
 
Proposition de résolution (Elio Di Rupo, André Frédéric, Laurette Onkelinx, Daniel Senesael) 
visant à reconnaître et encadrer la pratique de l’ostéopathie, n° 54K1757/1. (Continuation). 
(Rapporteurs : Mmes Karin Jiroflée et Anne Dedry et M. Damien Thiéry). 
 
- Discussion. 
- Mme Fonck et M. Frédéric ont déposé les amendements nos1 à 3. 
- Les amendements ainsi que les considérants et les points du dispositif ont été rejetés. 
- Par conséquent la proposition de résolution a été rejetée. 
 
Proposition de loi (Els Van Hoof, Nathalie Muylle) modifiant l’arrêté royal du 29 juin 2003 relatif 
à la transmission d’informations au Point Focal belge du réseau européen d’information sur 
les drogues et les toxicomanies, nos54K2540/1 à 4. (Continuation). (Rapporteurs : MM. Jan 
Vercammen et Dirk Janssens). 
Amendements de Mme Van Hoof, M. Thiéry, M.Janssens et Mme Somers. 
 
- Discussion. 
- Mme Van Hoof a présenté les amendements nos7 et 8. 
- Les articles, ainsi que les amendements nos1 à 8, ont été adoptés. 
- La proposition de loi, telle qu’amendée, a été adoptée par 13 voix et 2 abstentions. 
 
Proposition de loi (Jan Vercammen, An Capoen, Yoleen Van Camp, Valerie Van Peel, 
Catherine Fonck, Nathalie Muylle, Ine Somers, Damien Thiéry) relative au remboursement des 
tests diagnostiques et génétiques en cas de mort subite d’un jeune sportif, n° 54K3230/1 
Ordre des travaux. 
 
- Rapporteurs : MM. Dirk Janssens et Benoît Piedboeuf. 
- En discussion. 
 
Ordre des travaux. 
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Projet de loi relatif à la qualité de la pratique des soins de santé, n° 54K3441/1 
 
- Rapporteurs : Mmes Nathalie Muylle et Catherine Fonck. 
- Exposé introductif de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l’Asile et 
la Migration. 

- Des amendements nos1 à 6 ont été déposé par Mmes Van Camp et Fonck. 
 
Prochaine réunion : mercredi 30 janvier 2019. 
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COMMISSION DE LA JUSTICE 

 
 
Président : M. Philippe Goffin 
 
 MARDI 22 JANVIER 2019 
 
Projet de loi concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel 
pénitentiaire, n° 54K3351/1. (Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Kristien Van 
Vaerenbergh). 
Propositions de loi jointes : 
- Proposition de loi (Vanessa Matz, Christian Brotcorne) modifiant la loi de principes du 12 
janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, 
en vue d’encadrer l’exercice du droit de grève par les membres du personnel des 
établissements pénitentiaires, nos54K277/1 et 2. 

- Proposition de loi (Carina Van Cauter, Sabien Lahaye-Battheu, Vincent Van Quickenborne) 
modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l’administration des 
établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus, en vue de garantir la 
disponibilité du personnel des prisons, nos54K825/1 et 2. 

Amendement de Mme Van Cauter. 
- Proposition de loi (Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot, 
Kristien Van Vaerenbergh) relative au droit de grève des agents des services extérieurs de 
la direction générale des Établissements pénitentiaires (EPI) du Service public fédéral Justice 
afin de garantir la sécurité et la surveillance dans les prisons, n° 54K1871/1 et 2. 

 
- Les propositions de loi nos 277, 825 et 1871 ont été exposées. 
- Des amendements ont été déposés par M. Terwingen et consorts et par M. Brotcorne et 
consorts. 

- En discussion. 
 
Ordre des travaux. 
 
 MERCREDI 23 JANVIER 2019 
 
Audition des candidats pour les mandats de membre du Conseil central de surveillance 
pénitentiaire (troisième partie) (Rapporteur: M. Philippe Goffin). 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
 JEUDI 24 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux. 
 
Prochaine réunion :  mardi 29 janvier 2019. 
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GROUPE DE TRAVAIL “AGENDA ROBONUMÉRIQUE” 

 
Président : M. Gilles Vanden Burre 
 
 MARDI 22 JANVIER 2019 
 
Audition de MM. Patrick Berckmans et Iason Foscolos (My Opinion) sur la présentation de la 
plateforme fédérale de consultation citoyenne. 
 
- Rapporteur : Mme Nele Lijnen. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019. 
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COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES 

 
Président : M. Dirk Van der Maelen 
 
 MARDI 22 JANVIER 2019 
 
Projet de loi relatif à la politique belge de développement, n° 54K3423/1 
- Exposé introductif du vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la lutte contre 
la fraude fiscale, et ministre de la Coopération au développement. 

 
- M. Patrick Develtere, principal advisor European Political Strategy Centre (EPSC), 
Commission européenne; 

- Mme Hannelore Beerlandt, CEO Agricord et présidente d’Enabel, l’agence belge de 
développement; 

- Mme Leticia Beresi, coordinatrice, ASBL Coopération syndicale internationale (IFSI); 
- M. Jean Bossuyt, chef de la stratégie, European Centre for Development Policy Management 
(ECDPM); 

- M. Arnaud Zacharie, secrétaire général, CNCD-11.11.11. 
 
 MERCREDI 23 JANVIER 2019 
 
Le mandat de la Belgique au Conseil de sécurité de l’ONU. 
- Échange de vues avec le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et 
européennes, et de la Défense, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. 

 
- Rapporteur : M. Vincent Van Peteghem. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019. 
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COMITÉ D’AVIS FÉDÉRAL CHARGÉ DES QUESTIONS EUROPÉENNES 

 
Président : M. Siegfried Bracke 
 
 MARDI 22 JANVIER 2019 
 
Le programme de travail de la Commission européenne pour 2019 
 
- Échange de vues avec M. François Roux, Représentant permanent de la Belgique auprès de 
l’Union européenne. 
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COMMISSION DE L’INFRASTRUCTURE, DES COMMUNICATIONS 
ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES 

 
Président : Mme Karine Lalieux 
 
 MERCREDI 23 JANVIER 2019 
 
La ponctualité des trains. 
 
Audition de représentants du personnel ferroviaire : MM. Luc Piens ( CSC), Pierre Lejeune 
(CGSP) et Philippe Delhalle (SLFP). 
La ponctualité des trains. 
 
- Rapporteurs : Mme Nele Lijnen et M. Jean-Jacques Flahaux. 
 
Audition de : 
- M. Luc Lallemand, Mme Ann Billiau et M. Jos Decelle (Infrabel); 
- Mme Sophie Dutordoir, MM. Koen Kerckaert, David Carliez, Gerd Devos et Dionys Daie-
Kazadi (SNCB). 

 
- Rapporteurs : Mme Nele Lijnen et M. Jean-Jacques Flahaux. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019. 
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COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 

 
Président : M. Vincent Van Quickenborne 
 
 MERCREDI 23 JANVIER 2019 
 
Projet de loi visant à relever les seuils applicables pour la détermination de la retenue de 
solidarité en matière de pensions, nos54K3409/1 et 2 
(Continuation). (Rapporteur : M. Wouter De Vriendt). 
Amendement de M. Clarinval et consorts. 
 
- Discussion. 
- L’amendement n° 1 a été adopté. 
- Les articles, ainsi amendés, ont été adoptés. 
- L’ensemble du projet de loi a été adopté par 11 voix et 2 abstentions. 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019. 
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COMMISSION DE L’INTÉRIEUR, DES AFFAIRES GÉNÉRALES 
ET DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Président : M. Brecht Vermeulen 
 
 MERCREDI 23 JANVIER 2019 
 
Ordre des travaux : 
- Problématique des visas humanitaires; 
- Profilage ethnique : organisation des auditions. 
 
Questions actuelles au gouvernement 
 
Prochaine réunion : mardi 29 janvier 2019. 
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RÉUNION COMMUNE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
ET DE LA COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ 

 
Présidents : M. Vincent Van Quickenborne et Mme Anne Dedry 
 
 MERCREDI 23 JANVIER 2019 
 
Audition sur le contrôle des mutualités. 
 
Présentation du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle des mutualités du 12 
septembre 2018 (troisième rapport en exécution de la résolution de la Chambre des 
représentants du 22 octobre 2015) par M. Rudi Moens et Mme Florence Thys, conseillers à la 
Cour des comptes. 
 
 
 

 


